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Département de la SARTHE 
Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 
 

  
 
 
L’an deux mil dix-sept, le douze septembre, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date du 
six septembre deux mil dix-sept, le Conseil Municipal s’est réuni salle du Conseil de la Mairie de Thoiré-
sur-Dinan, sous la présidence de Monsieur Bruno BOULAY, Maire. 
 
Etaient présents :  
Monsieur Bruno BOULAY,  
 
Mesdames Valérie BOUTTIER, Sandra CADIEU,  Céline SOMMER, Bernadette HÉRISSON, Nadège 
POILVILAIN. 
 
Messieurs Michel ABRAHAM, Gérard LENOIR, Jean-Christophe JOUANNEAU, M. Jean Marc COUREL,  
Denis FOUSSARD. 
 
Absents excusés :  
                             
 Secrétaire de séance : Gérard LENOIR 
 
Approbation du compte rendu des séances du 06 juillet et du 11 juillet 2017. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
Rajout à l’ordre du jour avec l’accord du conseil municipal 
Intervention de l’ADAPEI pour présentation et demande de subvention concernant un projet "séjour à la 
mer" au profit de résidents  du foyer de vie "Les Sorelles". 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal donne son accord pour l’octroi d’une 
subvention à hauteur de 375 €. 
 
Approbation du rapport CLECT du 11/07/2017 (délibération 2017-035) 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve le rapport CLECT. 
 
Compétence voirie - convention de mise à disposition des agents techniques au bénéfice de la 
Communauté de Communes Loir Lucé Bercé – (délibération 2017-036). 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la convention de mise à disposition. 
 
Contrat de travail de M. Alain CHAILLOU 
En raison de la fin du dispositif des contrats aidés, le contrat de travail de M. CHAILLOU ne sera pas 
renouvelé dans son état actuel. Son contrat aidé prend fin au 31/10/2017. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal donne son accord pour le prolongement du 
contrat de travail de M. Alain CHAILLOU. Un Contrat à Durée Déterminée de 2 mois lui sera proposé dans 
un premier temps soit jusqu’au 31/12/2017, et l’éventuelle reconduction sera étudiée sur le budget 2018. 
 
Bail de location salle d’école Mme Valérie LE GALL. (délibération2017-037) 
M. le maire informe son conseil municipal de la demande de Mme LE GALL de louer une salle de 
l’ancienne école afin d’y installer son activité professionnelle. 
Le Conseil Municipal décide de louer la salle de classe 180 €/mois, charges comprises, à compter du 01 
novembre 2017. 
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Adhésion SMGV (Syndicat Mixte des Gens du Voyage) du Mans. 
La communauté de communes adhère au SMGV. 
 
 
Informations diverses 
 
Suppression d’une place de parking rue de Beausoleil par arrêté du maire et installation de deux 
jardinières.  
Deux nouvelles places de parking vont être créées en contrebas.  
 
Travaux voirie. 
M. Michel ABRAHAM doit assister à la réunion du 14 septembre 2017, les travaux sont susceptibles de 
commencer fin septembre. 
 
Travaux Élagage. 
Intervention de l’entreprise RICHARD, les travaux débuteront fin septembre. 
 
Radiateurs logement Mme BOULET. 
Des demandes de devis sont en cours. 
 
Accessibilité. 
A ce jour, la municipalité n’a pas obtenu de subventions. 
 
Point sur les subventions. 
Obtention d’une subvention de la DETR à hauteur de 3 400 €, les travaux de ralentissement du bourg 
débuteront fin septembre. 
 
Jardin du souvenir (le réaménagement). 
Un registre a été créé afin d’identifier les cases du columbarium. 
 
Vente du terrain de l’ancienne scierie au profit de Mme SMADJA. 
 Un rendez-vous est prévu fin septembre. 
 
Proposition d'achat d’un ancien tableau de l’école  par l'association LES TROLLS pour un montant de 100 
€. (Délibération 2017-038) 
 
Prêt de la salle polyvalente et coût du chauffage. 
Un devis va être demandé pour l’installation d’un thermostat. 
 
Pour informations : 
Prêt de la salle des fêtes pour la formation des agents recenseurs le 11 et 17 janvier 2018 de 09h00 à 13h00. 
 
Vente du Renault Kangoo. 
Le véhicule a été vendu 1500 €.  
 
Passage à la Fibre optique. 
L’année prochaine une partie de l’ex-CDC de Lucé va être équipé en fibre optique, une étude est en cours 
pour l’équipement partiel de la commune de Thoiré sur Dinan. 
 
Ménage de la salle de classe. 
Il sera accroché une affiche pour rappeler le bon fonctionnement du prêt de la salle et l’entretien des lieux. 
 
Pour informations : 
Prêt de la salle de classe au profit de l’association Aux P’tits soins à compter du 7 octobre 2017, le 1er  
samedi de chaque mois. 
 



La séance est levée à 22h40 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 10 octobre 2017 à 20h30. 
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